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La commission Affaires scolaires et Petite
enfance continue à être active pour les enfants
de la commune. La semaine de 4,5 jours a
été maintenue, et les TAP sont donc toujours
proposés aux élèves dans la diversité.
Nous avons changé de prestataire pour les
repas servis au restaurant scolaire, et les
enfants en sont satisfaits.
La municipalité a commencé à travailler sur
un nouveau restaurant scolaire, accompagnée
par un bureau d’études. De nombreuses
questions se posent : restaurant classique
ou self ? Préparation des repas sur place ou
livraison ?
D’autre part, nous allons mettre en place
une nouvelle commission restaurant scolaire
avec les enfants des écoles, qui permettra
d’échanger directement avec la responsable
du restaurant scolaire, tant sur les repas que
sur l’organisation du temps méridien. L’objectif
est de discuter avec les enfants et de recueillir
leurs avis et leurs idées.
La commission affaires scolaires et l’ensemble
de l’équipe municipale continuent à travailler
pour favoriser le bien-être et l’épanouissement
des enfants.
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L’ÉCOLE PRIVÉE

Sainte Marie-Madeleine

De beaux projets réalisés, des aventures partagées et des souvenirs plein la tête ! Il s’en est
passé des choses à l’école ! D’ailleurs, l’école privée s’est dotée d’un nouveau site internet
entièrement bâti par les membres de l’Ogec, qui ont également assuré une formation
spécifique à son utilisation auprès de l’équipe enseignante. A terme, cet outil permettra aux
parents de gérer la vie scolaire des enfants via cette unique interface, et plus largement, à
tous de venir découvrir ce qui se vit dans les murs de l’établissement. N’hésitez pas à vous
inscrire : https://ecolepriveegeneston.fr/

Le mot de l’équipe
pédagogique
Cette année scolaire
2018-2019 a été sous le
signe de la musique et
tout particulièrement du
chant. Si l’année dernière,
il nous a fait voyager dans
le temps, il nous a emmené
cette fois-ci, voyager à
travers le monde.

Cross du collège
Le 9 octobre s’est déroulé le Cross du collège Lamoricière. Dans
un objectif de partenariat et de lien entre les CM2 et les classes
de 6ème, les enfants ont participé à cette course réunissant les
élèves de 5 communes (plus de 200), au stade des Chevrets à
St Philbert de Grand Lieu. Pas de genestonnais sur le podium
cette année, mais de belles places dans le Top 10 !

Ponctuée de temps
forts, l’année a été riche
de découvertes et de
rencontres avec bien sûr,
la classe de neige qui se
déroule tous les deux ans
et qui a permis aux élèves
de CM de partir à Gavarnie
au mois de janvier.
Les vacances d’été bien
méritées approchent et
permettront aux enfants
de «recharger les piles»
avant les nouveaux
projets de 2019-2020 ! En
attendant, bel été à tous !
Cette année, l’école a accueilli
169 élèves (7 classes)

Concert de chants de Noël
Dans le cadre du projet d’année, les enfants ont ouvert le
marché de Noël organisé par l’APEL, en offrant aux parents,
un concert de «chants de Noël à travers le monde». Ce concert
est maintenant devenu une tradition à l’école, événement
attendu des petits et des grands pour célébrer les fêtes de
fin d’année.

Classe de neige
Les 46 enfants de CM sont partis du 20 au 25
janvier à Gavarnie dans les Hautes Pyrénées,
pour leur traditionnelle classe de neige. Au
programme : découverte de la montagne
et du cirque de Gavarnie, de sa faune et de
sa flore, 8h de ski alpin encadré par l’ESF,
randonnées en raquettes, construction
d’igloo... Sans compter le spectacle d’une
vraie tempête de neige ! Peu habituel
pour nos enfants du littoral. Ces souvenirs
resteront gravés dans les mémoires.

Rencontre inter-générations
Le 21 mars, les élèves de PS, MS et GS sont
allés chanter des chansons traditionnelles
avec et devant les résidents du Foyer Saint
Louis. Un moment émouvant avec leur tube
«A la volette». (à découvrir en vidéo sur le site
de l’école).

Journée de découverte du collège
Lamoricière
Les CM2 ont participé à une journée passerelle
au collège Lamoricière le 29 avril dernier.
Ils ont pu découvrir ainsi, accompagnés
d’un tuteur collégien, le fonctionnement de
ce dernier au travers différents ateliers, et
prendre leur déjeuner au self !
Sortie scolaire des CE2
Le 18 juin, les élèves de la classe de CE2
partiront en sortie scolaire à Clisson. A
cette occasion, ils rencontreront leurs
correspondants de l’école Sainte Famille. Au
programme : visite de la cité médiévale, puis
direction le moulin du Liveau à Gorges pour
participer à un atelier de création de papier.

Le projet Afric’action
Samedi 6 octobre, dans le cadre des «samedis sans
cartable», s’est déroulée une course solidaire en faveur des
écoles du Sénégal et du Maroc. Ce matin-là, les enfants de
la PS au CM2 et leurs parents, sont venus courir autour
du plan d’eau. Et en 1 heure, plus de 700 tours ont été
comptabilisés ! En partenariat avec le projet «Sénégazelles»,
«1001 sourires pour Marrakech» et l’APEL de l’école, les
associations ont pu collecter des fournitures scolaires et les
bénéfices de cette matinée ont été entièrement reversés
par l’APEL aux 2 associations. Parallèlement, les élèves ont
assisté au spectacle d’un conteur africain, Amadou Sanfo,
qui les a enchantés de sa bonne humeur et de son humour !
Une belle action à renouveler !

Samedi 30 mars, lors du
3ème samedi sans cartable,
Dorothée a présenté la vidéo
de la «Sénégazelle», course
humanitaire à laquelle
elle a participé avec son
équipe les «Libert’zelles».
La «sénégazelle» a eu lieu
pendant les vacances de
février. 82 gazelles y ont
participé. Cette session a
d’abord commencé au bord
du Lac Rose (une des fameuses étapes du Paris-Dakar)
pour finir ensuite au nord du Sénégal, dans le désert de
Lompoul. La semaine a commencé par la mise en commun
et le tri des fournitures que toutes les «gazelles» avaient
rapportées de France (soit un total de presque 4 tonnes !).
Les élèves de CP en ont profité pour suivre de très près les
aventures de leur maîtresse Dorothée !
Pour en voir plus : http://ecolepriveegeneston.fr/libertzelles/

L’ÉCOLE PUBLIQUE
Cette année, le nouveau projet d’école 2018-2022
a été rédigé et se base sur 4 axes de travail :
•
•
•
•

ambition réussite : garantir à chaque élève sa
propre réussite ;
ambition insertion : construire pour chacun sa
place dans la société ;
ambition solidarité : ne laisser personne au
bord du chemin ;
ambition coopération : travailler ensemble à
la réussite de tous.

Projets communs

l’utilisation des écrans.

Les incorruptibles :
Comme tous les
ans, tous les élèves
participent à ce
concours. Chaque élève
doit élire le livre qui lui
plait le plus, parmi une
sélection de 6 ouvrages
sélectionnés au niveau
national.

Festival Un autre
regard : sorties au
cinéma de St Philbert
de Grand Lieu.

Le CPIE : Travail
sur les déchets et
la consommation
responsable.
Parcours santé :
Poursuite du travail
avec des intervenants
professionnels sur

Marcel Pagnol
Le mot de l’équipe
pédagogique
L’école Marcel Pagnol et tous
ses partenaires travaillent en
collaboration et plus généralement
dans la société. L’école, autour
d’un projet, organise les temps
d’apprentissages des enfants
afin qu’ils soient le plus favorable
possible. Dans un climat de
confiance, les enseignantes mettent
l’accent sur le travail de groupe
(travail en ateliers, avec de nouvelles
méthodes pédagogiques favorisant
le jeu, par ex.) où l’entraide et la
bienveillance entre pairs sont
primordiales pour l’acquisition
des compétences attendues.
Autour de diverses actions mises
en place dans chaque classe ou
entre plusieurs classes, les élèves
apprennent dans un climat de
respect et de convivialité. Ils
deviennent alors plus motivés
dans la construction de leur savoir.
C’est donc une année très riche,
avec un programme pédagogique
qui conjugue l’innovation avec
le suivi et l’approfondissement
des objectifs précédemment
engagés. Nous tenons à remercier
l’association des parents d’élèves
qui participe grandement au
bien-être des enfants et qui fait
preuve de dévouement dans les
différents projets proposés. Un lien
de confiance est installé entre les
partenaires de l’école, ce qui garantit
au mieux l’épanouissement de tous.
Cette année, l’école a accueilli
216 élèves (9 classes)

Focus en anglais
Depuis le 2ème trimestre, une conseillère
pédagogique spécialisée en langues vivantes
intervient auprès des enseignantes et en
classe afin d’améliorer la pratique de l’anglais
pour tendre vers un monde multiculturel.
Les sorties
Cycle 1
Les élèves sont allés voir un spectacle intitulé
«Sur une feuille», au Stéréolux, Nantes.
Cycle 2
Les élèves de CE2 et la classe de CE2-CM1, se
sont rendus à un concert à la Bouche d’Air à
Nantes.
Cycle 3
En début d’année scolaire, les élèves de CM1
et CM2 ont travaillé sur la guerre 14/18. Pour
la célébration du centenaire de la Première
guerre mondiale et pour le devoir de mémoire,
ils ont décidé de se rendre au Monument aux
Morts de la commune.
En mars, ils ont fait une sortie dans Nantes
avec un rallye place Graslin. Et pour terminer
cette journée, ils sont allés voir un concert au
Stéréolux.
Découverte du collège Condorcet
Les CM2 ont pu découvrir leur futur
établissement scolaire : le collège Condorcet
de Saint Philbert de Grand Lieu. 2 visites ont
été organisées pour un rallye mathématiques
et pour découvrir l’établissement avec le
déjeuner au self !
Bibliothèque
Des sorties régulières pour toutes les classes
sont organisées à la bibliothèque municipale :
animations par les bénévoles avec la
découverte du lieu et des livres...

A chaque période de vacances, les élèves
de la classe de Mme Robert (CM1/CM2)
et les CP (classe de Mme Touzeau) se sont
retrouvés pour jouer ensemble à des jeux
de société. En avril, les CM ont expliqué au
CP comment jouer à la guerre du potager
(sorte de bataille navale). Ils ont expliqué
et aidé les plus jeunes à comprendre les
règles. Ce moment de coopération et d’entraide a été très apprécié des enfants.

Le 1er mars 2019 : 100ème jour d’école fêté par les CP !

Les messages «fleurs»
Chaque matin, les élèves
de CP ont effectué un rituel
appelé «Les jours d’école».
Les enfants comptent les
jours de classe, ce qui leur
permet
d’apprendre
la
construction des nombres.
Tous les jours, ils ont réalisé
des collections collectives
de 100 post-it, sur lesquels
étaient notés des messages
ou des mots «doux». 100
fleurs ont ainsi été réalisées,
inspirées
de
l’artiste
japonnais Takashi Murakami.

Les élèves représentant le nombre 100

RESTAURANT

Scolaire

A la rentrée 2019, la commission affaires scolaires et petite enfance, en partenariat avec
les associations des parents d’élèves, a décidé de créer une commission restaurant scolaire,
destinée aux enfants, en complément de celle qui existe avec les adultes. Une première
réunion a eu lieu en mai. Ensuite, il y en aura une par période. L’objectif étant de créer de
l’échange direct avec les enfants, sans intermédiaire.

Quel rôle pour les
enfants ?
Le rôle est de représenter
les élèves qui déjeunent à
la cantine et faire remonter
les aspects positifs et
négatifs du temps de
repas et du temps de cour,
auprès de Rosy Krzystanek,
responsable du restaurant
scolaire.

Extension du restaurant scolaire

La commission affaires scolaires travaille sur le
devenir du restaurant scolaire. En effet, le bâtiment
qui a été construit en 1997 va être agrandi. Deux
extensions avaient déjà été réalisées : en 2004 et par
la pose d’un modulaire en 2009.

L’engagement des enfants
En tant que représentant,
chaque enfant membre de
la commission s’engage
à partager les valeurs du
«Bien Vivre Ensemble»,
d’être à l’écoute des élèves
et à participer aux réunions
de la commission.

Mais depuis, le nombre d’élèves fréquentant le
restaurant scolaire a augmenté, le personnel aussi.
La structure n’est donc plus adaptée pour recevoir
dans l’avenir plus d’enfants et pour pouvoir disposer
de vestiaires pour tous les agents. Une extension sera
possible sur le côté, grâce au terrain de la Maison
Sorin.
Aidée par le CAUE (Conseil d’Architecture
d’Urbanisme et de l’Environnement), la municipalité
a fait le choix de réfléchir a un nouveau mode de
restauration.

LA

Mairie

La sécurité avant tout : dispositif antiMatériel pédagogique
intrusion

Des nouveaux jeux dans la cour
de l’école publique

Deux nouveaux projecteurs ont été
installés dans les classes de CP et de CE1.
Maintenant, 5 classes sont équipées de
ces nouvelles technologies : Tableau Blanc
Interactif, ordinateurs, vidéoprojecteurs,
enceintes...

La municipalité a, en partenariat avec
l’APE et l’équipe éducative de l’école,
procédé à des améliorations sur la
cour d’école. Après l’installation d’une
table de tennis de table et d’une table
«pique-nique», un terrain de foot va
être aménagé avec des buts en dur et
une délimitation au sol.
Les dessins au sol ont été modifiés et
colorés (marelle, damier) et une boîte
à livres a été installée l’an dernier.

Ces différents dispositifs sont très
intéressants pour la classe et permettent
d’intégrer de nouvelles façons d’enseigner.

Devant le succès de cette dernière,
une nouvelle boîte est en fabrication
par les services techniques. Elle sera
ensuite décorée par les enfants avant
sa pose.

Un jeu de puissance 4 géant en
bois, a été acheté pour chaque
école, pour la plus grande joie
des enfants !

RETOUR SUR LE

Carnaval des écoles
30 mars •
L’APE et l’APEL
C’est sous le soleil que les élèves
des 2 écoles ont défilé le 30 mars
à l’occasion du carnaval.
A l’issue du défilé, un goûter a été
offert aux enfants, par la mairie.

ÉVÈNEMENTS
22 juin •
Kermesse de l’école privée
La kermesse aura lieu le samedi 22 juin à partir
de 14h, dans la cour de l’école et sur le thème «La
Musique d’ici et d’ailleurs». De nombreuses activités
seront proposées pour le plaisir de tous : circuit de
karts à pédales, pêche aux canards, tatoutages... et le
show des enfants ! Le soir, des galettes et des crêpes
seront au menu, sur réservation auprès de l’Ogec :
ogecgeneston@gmail.com

29 juin •
Fête de l’école publique
L’APE vous donne rendez-vous le samedi 29 juin au
complexe sportif dès 12h (restauration sur place).
Au programme : structures gonflables, fléchettes,
billard japonais... et le spectacle des enfants ! Venez
nombreux !
ape.geneston@gmail.com
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